
Formation des présidents et 
des trésoriers

• Actions en cours

Formation à 
l’utilisation d’ 
extranet

• Actions à venir

Création d’une 
solidarité régionale;

Découpage en 
tenant compte des 
opportunités 
locales.



Soutien des groupements en 
difficulté

• Confirmation de 
l’action en cours

 Prise en compte des 
situations financières  
difficiles par une aide 
directe du siège.

 Éviter le fusionnement 
de groupements.

• Évolutions 
souhaitables

Définir le seuil 
d’intervention ;

Minimum d’action à 
subventionner  ( AGD 
et AGN, etc…) ;

Appui/parrainage  du 
groupement fort voisin



RECONVERSION

• Action en cours

Soutien du réseau 
ANOCR au profit 
d’Implic’Action

• Action future :

Création au sein du 
C.A. de l’ANOCR 
d’une entité

CAP 2C



Mercredi 03 avril 2014  Cercle National des Armées Paris

Implic’Action, une association SAS-réseau 

interarmées, interservices & inter catégorielle

 Aider nos adhérents à créer et à

développer un réseau ciblé par rapport

à leurs objectifs professionnels

Ce SAS s’appuie sur le réseau mis en place par d’anciens personnels

Défense déjà positionnés dans le civil (Linkedin (>2400) ou Viadéo

(>4100), un système de mise en relation (antennes régionales) et des

partenariats (institutionnels, associatifs, économiques…)

Servir au sein 

de la Défense
Reconversion

dans le civilSAS
Implic’Acteurs Implic’Actifs

DEFMOB

RESEAU
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Partenariat ANOCR -Implic’Action
Entraide et complémentarité des réseaux

Principe d’appui en synergie
• ANOCR : installation sur un bassin de vie

• Implic’Action : intégration dans un bassin d’emploi

• Convention au niveau national (bilatéral)

• Déclinaison au niveau régional entre les structures 

locales Implic’Action & les groupements ANOCR.

Processus de réalisation :
 étude faisabilité projet de partenariat ; poursuite  

structuration du réseau régional Implic’Action

 validation et signature convention nationale ; contacts au 

plan local pour mise en œuvre adaptée aux réalités des 

bassins de vie et d’emploi… (charte locale)



Projet de 
partenariat 
en cours de 
validation

Echéancier :

Présentation du 

principe d’accord à 

l’AG début avril 2014

Validation projet par 

CAs respectifs

Mise en œuvre 

expérimentale dans 

plusieurs régions

Montée en 

puissance générale

Evaluation / RETEX

Ajustements…



Le projet de réseau CAP 2 C
Plateforme de coordination 

d’appui à la reconversion 



Plateforme de coordination de 
l’accompagnement à la reconversion

Constats
•Tous les officiers ne sont pas suivis 

• Réduction importante du format des armées 

• Disparition de l’ARCO 

• Débuts progressifs de l’ARD (cible « Officiers » non prioritaires)

Nécessité de : 

• Ne pas laisser d’officiers sur le bord du chemin 

• Compléter l’action institutionnelle et du Commandement 

• Pallier la disparition de l’ARCO et ne pas perdre ses outils et 

réseaux 

Création d’une plateforme informelle et légère qui
puisse répondre aux besoins tout en laissant la liberté
à chaque association







RECRUTEMENT

OUVERTURE DES BASES DE DÉFENSE

EN APPUI D’IMPLIC’ACTION

NE PAS ATTENDRE DE MIRACLE DES COMITÉS

SOCIAUX AU NIVEAU DES BDD



RECRUTEMENT
les  actions  à  conduire

• Mise  en  place  de  la  documentation  ANOCR  dans 
les dossiers  de  départ  à  la  retraite.

• Publication  d’encarts  ANOCR  dans  les publications  
de  la  Défense (UNEO, AGPM, GMPA, Terre  
Information, Col Bleu …

• Rééditer  les  affiches  plastifiées  A3 de l’ANOCR  pour 
affichage  dans  tous  les  organismes  de  la Défense  
(unités, cercles officiers, DMD, AMD), les  bureaux  de  
l’ONAC.   



RECRUTEMENT

Ouverture des Bases De Défense

En appui d’Implic’Action.

Ne pas attendre de miracle des 

comités sociaux au niveau des 

BDD.



SPECIAL BULLETIN NATIONAL

Page de couverture à différencier d’un 
trimestre à l’autre ;

Liste  des  destinataires  officiels  à  mettre  à 
jour  annuellement  par  les  Pdt de Gpt ;

CR de l’AGN adressé à tous par le biais 
bulletin de juillet



Actions sociales

Dossier de demande 
d’aide est un guide  
d’équité à l’usage 
des présidents et 
non un dossier 
d’inquisition.

Il permet de ne pas 
passer à coté d’une 
autre prise en 
charge possible

Commission sociale 
doit expliquer le 
sens de la fiche 
guide.



Actions d’influence vers le 
monde politique

Diffusion  aux  Pdt de Gpt de  la  fiche 
argumentaire  destinées  aux  députés  et 
sénateurs.

Elections  européennes : il faut diffuser le 
questionnaire  ANOCR  aux têtes  de  liste 
sans  en  exclure  le  FN  mais  en s’entourant  
de  quelques  précautions.


